
 
 
 

COMMISSION SPORTIVE – REUNION DU 23 DECEMBRE 2016 
19h00 - Agen 

 

Présents : Céline Olivié, Isabelle De Brito Comby, Martine Fougeray, Patrick Volpato, Eric 
Laville, Georges Longueville, Patrick Noaille, Emmanuel Brugière 
Excusés : Caroline Bazzoli‐Saez, Laurent Mopsus 

 
Secrétaire de séance : Séverine Férary 
 
 
‐ Ordre du jour : 

- Préparation de la 2ème phase, 

- Organisation des phases finales, 

- Questions diverses. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

*Questions diverses : 

‐ Suite aux notifications de pénalités faites aux clubs de  l’AL LAGARRIGUE et de  l’ABC pour 

des problèmes de qualifications, compte tenu des explications apportées, l’erreur étant due 

à une erreur de saisie sur l’e‐marque la commission sportive annule ces pénalités. 

 

‐ Un courrier sera fait aux clubs début janvier pour rappeler l’obligation d’e‐marque de U13 à 

seniors, celles‐ci devant être envoyées dans les délais (au plus tard le dimanche soir comme 

pour la saisie des résultats). 

 

‐ Réserve sur e‐marque D1SEM : Ste Gemme – AGS :  impossible d’identifier qui a déposé  la 

réserve  (club  ou  arbitres)  une  demande  d’éclaircissement  sera  faite.  Renseignements  à 

recueillir auprès de la FFB quant à l’utilisation de smartphone pour présenter des documents 

officiels. 

 

‐ Notification  de  pénalités  sportives  à  l’AGS  (coupe  R.Savy :  participation  de  4  C1/T)  et  à 

Tonneins (U13F pré‐région : 7 joueuses et seulement 4 hors AS). 

 

Il  sera  rappelé  à  toutes  les  inter‐équipes  que même  en  seconde  phase  au minimum  5 

licenciés dans le club porteur (donc hors AS) doivent être inscrits sur la feuille de marque. 
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‐ Courrier du BCPL demandant annulation de  l’amende pour forfait général des U13 M :  les 

personnes  responsables  de  la  sportive  lors  du  tournoi  de  pré‐saison  n’ont  pas  été 

interrogées  par  l’entraîneur  (de même  que  Lévignac  n’a  pas  fait  de  demande  officielle). 

L’entraîneur a signalé le problème au secrétariat le lundi 3 octobre (soit plus d’une semaine 

après le tournoi) alors que les championnats étaient faits.  

Une  réponse négative a été donnée  suite à  la demande de  rétrogradation  faite  le 16/10. 

D’autres  équipes  ont  constaté  ne  pas  être  à  leur  niveau,  mais  elles  ont  continué  leur 

championnat. 

La commission sportive confirme donc la pénalité financière liée au forfait général. 

 

‐ Validation des forfaits des U17F et U13F 2 de l’ALCB, des U17M du BFC, des seniors garçons 

de Tonneins.  

Concernant le forfait des U15M du BCPL, il sera demandé à l’US Puymirol pour confirmer les 

propositions de dates et d’horaires faites pour ce match. 

 

‐ Coupe de l’Avenir (U15M) entre le BCPL et l’AL Prayssas : Prayssas devant jouer le barrage 

U15M  le 8/01,  le handicap ne pourra être déterminé. La rencontre sera donc programmée 

après  le  barrage,  un  accord  devra  être  trouvé  entre  les  deux  clubs  (sinon  la  commission 

sportive décidera du jour et de l’heure). 

 

‐ Demande du VAB d’intégrer la poule U15 champion : lors de l’établissement des niveaux le 

VAB a refusé d’intégrer la pré‐région, ne pouvant se mettre en conformité avec la charte de 

l’entraîneur. La participation au niveau départemental conditionnait la qualification en poule 

champion, il n’est pas possible de revenir sur ce règlement pour la 2ème phase. 

 

‐  Tournoi  de  barrages  U15M :  programmé  le  8  janvier  à  Villeneuve/Lot  selon  horaires 

suivants : 

10h30 Puymirol – Prayssas 

13h Prayssas – Fumel 

15h Fumel – Puymirol 

 

‐ Demande de Laroque (U17M) et d’Agen (U13M) pour modification statut d’équipes en 2ème 

phase  (ententes) :  la  commission  sportive  rappelle  que  les  modifications  ne  sont  pas 

possibles après le début du championnat. 

 

‐ Prochain tirage des rencontres de coupes : le 12/01/2017 lors de la présentation des vœux 

(préparation  d’affiches  avec  les  noms  des  équipes  associés  à  des  numéros,  qui  seront  à 

tirer). 
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‐ U13 M : suite à la 3ème montée en région, l’équipe terminant 1er des matchs de classement 

entre 3èmes de D1 sera repêchée en poule champion 

 

‐ U13F : suite à la 3ème montée en région il y aura une poule de 5 et une de 6 (les 6 premières 

équipes, sur 9, de la poule unique de D1 intégrant déjà la poule champion.) 

 

‐  Calendriers  U13 :  le    dernier match  ayant  lieu  le  7  janvier,  Patrick  Noaille  aidera  à  la 

constitution des calendriers le lundi 9 (reprise le 14/01). 

 

‐ Calendriers U11 : ils seront à faire le 16/01 (reprise le 28 janvier). 

 

‐ Céline  vérifiera  les demandes de  changements de brûlés du  FBB  (D1SEM) et de  l’ABC 2 

(H3). 

 

 

 

‐ Organisation des phases finales :  

* Demi‐finales U11/U13 et finale U9 masculins OR – 13 mai 2017 : 

Candidatures reçues du BCPL, de l’AOC Buzet et du VAB : 

La commission choisit de programmer les U11 et la finale U9 à Buzet, les U13 au VAB (sous 

réserve que cela soit bien à Barbaste). 

* Demi‐finales U15 et U17 – 6 et 7 mai 2017 : 

Candidatures de Fongrave, Villeneuve, Tournon et Penne : 

La commission choisit de donner les U17 à Penne le samedi et les U15 à Tournon le 

dimanche. 

* Demi‐finales de coupes seniors (12 mai F / 19 mai M) : 

Sont candidats : BCLA, AGS et Pont du Casse : 

Le BCLA recevra 1 plateau masculin le 19 mai. 

L’AGS organisera un plateau féminin le 12 mai et un plateau masculin le 19 mai. 

Le COP Pont du Casse recevra le 2ème plateau féminin du 12 mai.  
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‐ Point sur le calendrier général 2017/2018.  

Il s’agit de mieux anticiper l’organisation de la prochaine saison, notamment pour 

coordonner les championnats et les formations d’arbitres ou d’entraîneurs. 

Les réunions de secteur du mois de mars permettront de discuter avec les clubs des 

modifications de règlement et d’organisation à envisager pour la saison prochaine. 

Il est demandé aux membres de la commission sportive de faire des propositions lors de la 

prochaine réunion quant aux règlements sportifs. 

 

‐ Basket Loisir : Isabelle souhaite que le tournoi puisse avoir lieu avant l’assemblée générale. 

Un point sera fait avec Patricia Kerloc’h afin de lui proposer l’aide de la commission sportive 

pour ce tournoi et pour tout ce qui pourrait avoir trait au loisir. 

‐ Prochaine réunion le mercredi 1er février 2017 à 19h (notamment pour faire le point sur le 

règlement). 

 

Fin de la réunion : 21h 00 

Céline OLIVIE 

  Présidente de la Commission sportive 

 

 


